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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que les syndicats étaient dans l’angle mort du gouvernement, ces élections
portent à plus d’un titre des enjeux majeurs de démocratie.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale prend comme un signe fort chaque
vote exprimé dans ce scrutin.
A ce jour, avec plus de 30% des résultats recueillis par nos soins et comparés à l’identique
en 2014, la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT apparait confortée dans
sa première place.
Les grands équilibres de représentativité dans notre secteur de la santé et de l’action
sociale publique ne semblent pas bouleversés.
Parmi les résultats déjà collectés, certains de nos syndicats d’établissements explosent
les scores. A titre d’exemples : Le CHRU de Nice avec 60% des voix gagne plus de
6 points ; L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris avec 36,5% des voix gagne
4 points, la CGT y garde sa 1ère place (représentant près de 10% des votants au plan
national) ; Le CHR de Brest, avec plus de 44% des voix, passe à la 1ère place …
La CGT regrette toutefois un taux de participation à la baisse dont le chiffre sera
communiqué prochainement. C’est notamment le reflet de l’instauration du vote
électronique, dont les multiples dysfonctionnements ont été une réelle entrave à la
participation aux scrutins.
Ces obstacles ont sans cesse été dénoncés par la Fédération auprès du ministère.
Ces premiers résultats restent à compléter par tous les autres résultats nationaux.
A ce stade, la Fédération tient déjà à remercier tous les personnels qui se sont
massivement mobilisés pour exprimer leur soutien à la CGT, validant ainsi une démarche
de défense vigoureuse des services publics ainsi que des conditions de travail et de vie
de leurs agents.
Elle salue également le travail colossal de tous ses militantes et militants des syndicats
et structures CGT sur tout le territoire, qui malgré les obstacles ont sans relâche œuvré
pour les enjeux que représentent ces élections.
Pour la CGT, son rôle et sa place sont non seulement validés par ces élections, mais
viennent également signifier au gouvernement que nous sommes bien vivants et plus
que jamais déterminés à défendre les travailleuses et travailleurs face à toutes les
politiques destructrices.
Nous appelons les salarié.e.s de notre champ professionnel à s’inscrire dans la journée
d’action et de mobilisations du 14 décembre 2018 pour la défense du pouvoir d’achat et
de la protection sociale et dans les journées qui suivront.
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